BRIGADE ROMANDE DES FLAMBEAUX DE
L’EVANGILE

Programme Janvier-Juin 2017

Groupe de La Côte Troupe des Flambeaux
et Claires-Flammes
Timothée Varidel
Natel : 077/425.12.04
Mail : tim.varidel@gmail.com
Ludovic Richard
Natel : 079/518.35.32
Mail : ludor247@hotmail.com

Pour ce semestre nous aurons l’honneur de participer à un programme TV qui filmera nos activités et
qui sera transmis sur plusieurs chaînes TV. Une équipe nous suivra pendant toutes nos séances. En
plus de cette fabuleuse expérience TV, des chefs organiseront des moments particuliers avec Dieu en
nous transmettant plusieurs histoires et passages clés de la Genèse.
En espérant que vous serez nombreux à participer à ce show TV.

N’oublie pas à chacune de nos séances :
-

Ta chemise
Ton foulard
Ton PACCIF
Ta bonne humeur

Si tu ne peux pas venir à une séance, avertis ton CT au plus tard le jeudi avant la séance.
Si tu as des questions ou que tu cherches des informations, n'hésite pas à prendre contact avec le CT
ou à te rendre sur le site :
lacote.flambeaux.ch
BPMG
Camille, Mathurin, Levi, Lorrain, Ludo, Tim et Vincent !

Flash spécial : les dates du camp sont du 5-15 juillet
alors n’oubliez de réserver ces dates.

Séance luge
Date : 14.01
Heure : 11h-15h30
Voir annexe
La troupe participera à une
journée chambre à air pour
cette séance le mot d’ordre
c’est s’amuser.

Week-end Raquette
Date : 04-05.03
Infos suivront
Participez à une merveilleuse
randonnée en raquette avec
toute la troupe qui sera suivie
par une petite soirée conviviale
avec toute la troupe.

Séance torche
Date : 28.01
Heure : 14h15-17h15
Lieu : Local
Participez à une mission
humanitaire pour notre futur
camp. Cette mission consiste à
faire des torches.

Séance Feu et cuisine
Date : 18.03
Heure : 9h-17h
Infos suivront
Le fabuleux chef Mathurin vous
invite à participer aux cours top
chef pour les amateurs de
cuisine ou pour ceux qui
préfèrent il nous initiera au feu
par friction.
Séance ou week-end patrouille Séance Grimpe
Date : 29-30.04
Date : 13.05
Infos suivront
Heure : 9h-17h
Vos CP’s vont vous organiser un Infos suivront
programme de ouf et vous
Nos caméras vont vous
passerez du temps en
emmener sur un mur de
patrouille pour apprendre à
grimpe pour que nous
mieux vous connaître.
affrontions nos peurs. Alors
venez participer à une séance
grimpe que vous ne risquez pas
d'oublier.
Séance de groupe
Date : 17.06
Heure : 14h15-17h15
Lieu : Local
Pour finir ce semestre en
beauté nous allons suivre une
après-midi typique d’un groupe
scout dans son ensemble.

Séance BA
Date : 11.02
Infos suivront
Ce programme vous montrera
l’importance de l’aide
humanitaire en vous faisant
participer à une bonne action.

Séance Surprise
Date : 01.04
Heure : après-midi
Infos suivront
Ce programme surprise sera un
des plus époustouflants que
vous n'avez jamais vu. Vous
allez vivre d'une expérience
extraordinaire. Alors ne zappez
pas cette séance.
Week-end Pentecôte
Date : 03-05.06
Infos suivront
Un petit entraînement pour
nous préparer au camp de cet
été. Les caméras nous suivront
durant une marche puis lors
d'un moment en troupe. Mot
d'ordre pour ce show : Partager

